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AVIS PUBLIC

LE DÉNEIGEMENT

C’est l’hiver : découvrez l’envers du décor
LORSQUE LES CENTIMÈTRES
DE NEIGE S’ACCUMULENT,
C’EST TOUTE UNE CHORÉGRAPHIE
QUE NOS EMPLOYÉS DE L’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
DOIVENT EFFECTUER. ET LEUR
TRAVAIL CONTRIBUE À VOUS MENER
À BON PORT, EN TOUTE SÉCURITÉ.
Il n’y a pas que nos quelque 80 trains
et 1 700 bus qui sont nécessaires au
bon déroulement du service. Notre
parc comporte aussi plus de 430
véhicules auxiliaires. Voitures hybrides pour nos chefs d’opérations,
des camions à ordures, un camion
de pavage, un rouleau compacteur
et des balais de rues.
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L'objectif :
s’assurer que le
service ne soit pas
perturbé.
Et pour faire face à l’hiver, notre
équipe dispose de 10 camions 10
roues, une excavatrice, 6 tracteurs
BOBCAT pour les petits espaces, et
8 chargeurs, dont 6 sont en location pour la période hivernale.
L'objectif : s’assurer que le
service ne soit pas perturbé.
Pour ce faire, l’équipe priorise le
déneigement de nos neuf centres

Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200,
portail Nord-Est, Montréal.

de transport, afin que tous les
bus puissent sortir du garage.
Ensuite, les stations de métro
sont déneigées pour faciliter leur
accès et finalement, les boucles
d’autobus autour des stations
et terminus. Principalement, la
neige est poussée, puis ramassée
lorsque nécessaire. Elle est alors
transportée dans un dépôt prévu
à cet effet. Autant que possible,

pour limiter le kilométrage
inutile, la neige est tassée autour
des centres de transport pour
la laisser fondre au soleil.

UN CONCEPT
SIMPLE ET PRATIQUE
Étudiants à temps plein de l’une
des cinq institutions d’enseignements offrant ce service, vous
n’avez qu’à vous brancher au portail de votre université avec votre
nom d’usager et mot de passe et
suivre les instructions (vérification
de statut, paiement). Vous recevrez
ainsi par la poste votre nouvelle
carte OPUS avec la photo identique
à celle de votre carte d’étudiant.

UNE ÉCONOMIE DE 40 %
Rappelons que, chaque année
entre les mois d’août et septembre,
les étudiants doivent renouveler
leur carte OPUS avec photo afin
de bénéficier du tarif réduit, qui
représente une économie de 40% par
rapport au tarif ordinaire mensuel
dans notre réseau de bus et de métro.
En 2017, près de 201 000 étudiants se
sont ainsi présentés aux trois points
de renouvellement offerts, soit au
studio, en tournée ou en ligne.

L’HIVER RIEN N’EST PAREIL
Et parce que la saison froide
apporte son lot d’imprévus, on
redouble d’efforts pour vous
déplacer. Voyez comment à
stm.info/hiver.

OPUS ÉTUDIANTS – EN LIGNE

Un projet qui s’étend à l’UQAM
LES ÉTUDIANTS DE L’UQAM
PEUVENT OBTENIR LEUR
CARTE OPUS AVEC PHOTO
EN LIGNE, DIRECTEMENT À
PARTIR DU SITE DE
LEUR INSTITUTION
D’ENSEIGNEMENT.
L’Université du Québec à Montréal
(UQAM) rejoint ainsi les universités Concordia, l’École de Technologie supérieure, l’Université

McGill et l’Université de Montréal,
dans le projet OPUS en ligne.
À l’automne 2017, lors de la période
de renouvellement des cartes
OPUS avec photo, plus de 40 000
étudiants ont commandé leur
carte OPUS avec photo en ligne.
Avec l’arrivée de l’UQAM, nous
estimons qu’environ 14 500 étudiants de plus pourraient se prévaloir de ce service en 2018.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM

Une période de questions est
prévue pour le public au début
de l’assemblée.
Les personnes désirant
poser une question doivent
s’inscrire dans les 15 minutes
précédant le début de
l’assemblée.
En plus de la diffusion sur
notre site web, l’assemblée
publique est diffusée en
direct sur notre chaîne
Youtube : www.youtube.com/
websharestm
Christian Portelance
Secrétaire corporatif adjoint
SE METTRE EN DANGER
POUR PORTER SECOURS
UN COMPORTEMENT À
ÉVITER DANS LE MÉTRO
Repérez plutôt le point
d’assistance sur le quai,
tirez la poignée pour couper
l’alimentation électrique des
voies et décrochez le téléphone.

